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AVIS DE L'UNICE SUR LE CINQUIEME PROGRAMME-CADRE DE RDT

SUITE A L'ACCORD INTERVENU LORS DE LA REUNION

DU CONSEIL "RECHERCHE" DU 12 FEVRIER 1998

L'UNICE se félicite de ce que le Conseil des ministres "Recherche" ait dégagé une position
commune sur le cinquième programme-cadre de RDT.  Le Parlement doit encore débattre et rendre
son avis pour qu'un accord final puisse être atteint et que le programme puisse démarrer à la fin
1998.  L'UNICE espère que les commentaires ci-après seront vus comme une contribution
constructive, visant à aider à l'élaboration d'un accord final.

L'UNICE est d'accord avec l'idée que l'objectif fondamental de l'ensemble du programme-cadre
devrait être de soutenir la compétitivité de l'industrie européenne, pour ainsi créer richesses et
emplois, et améliorer la qualité de vie des citoyens européens.  La capacité à innover avec succès à
partir de notre base scientifique et technologique sera un facteur déterminant pour la compétitivité
future de l'industrie européenne.

L'UNICE estime qu'un compromis devrait pouvoir être trouvé entre les propositions budgétaires
faites par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil "Recherche".  Plus
particulièrement, l'UNICE :

• considère que le budget communautaire de la RDT devrait être augmenté en termes réels et
représenter une plus grande proportion du budget global de l'UE, de manière à reconnaître
l'importance de la RDT pour la compétitivité future;

• recommande fortement, par conséquent, que l'augmentation du budget soit concentrée
spécifiquement sur les actions-clés qui visent, de manière directe, l'amélioration de la
compétitivité des entreprises européennes, telles que, par exemple, l'action-clé "produits,
procédés et modes d'organisation innovants";

• demande instamment que des améliorations importantes soient apportées, dans les différents
secteurs du programme-cadre, à l'efficacité des actions de recherche et à la gestion
administrative de celles-ci;

• appuie l'idée, mise en avant par la Commission dans sa proposition récente, que le Centre
Commun de Recherche (CCR) devrait participer, selon une approche compétitive et dans le
cadre de consortia, à la mise en oeuvre d'activités de recherche prévues au titre des actions
indirectes. L'ouverture de la possibilité, pour le CCR, de participer aux actions indirectes devrait
aller de pair avec une réduction de son financement direct.



En conclusion, l'UNICE est convaincue que l'on s'approche d'un accord final sur la structure du
cinquième programme-cadre.  Elle espère qu'une position commune pourra être trouvée concernant
le budget et des procédures de gestion améliorées.  S'il est mis en oeuvre avec efficacité, le
cinquième programme-cadre sera un instrument utile pour permettre à l'Europe de tirer pleinement
parti de son potentiel scientifique et technologique.
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